Le Centre des femmes du Ô Pays,
un organisme qui fait une différence
dans le Haut Pays.
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Conscientisation

Éducation

Alors je me suis dit qu’il
fallait que je fasse quelque
chose, tout d’abord pour
moi parce que si je ne pense
pas à moi, personne ne va le
faire. (No 22_G3 L247-48)

Moi, j’ai demandé de
l’aide pour m’en sortir. J’ai
rencontré une travailleuse. On a fixé des rendez-vous pour venir la voir
et ça m’a aidé beaucoup.
(No 12_G3 L198-200)

Insertion socioprofessionnelle
[…] t’sais peut-être que je
n’aurais pas appliqué […]
sur le travail que j’ai là,
présentement, parce que
je n’avais pas assez confiance. […] (No 25_G6
L168-170)

Appropriation de l’espace

[…] j’ai fait un retour aux
études, j’ai travaillé dans la
restauration, maintenant, je
suis travailleuse autonome […]
(No 25_G5 L31-32)

Légende : Répondante Noo_XX ; G3 (3e groupe focalisé) ; L72-74 (lignes 72 à 74 du verbatim)
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HART, Sylvie Ann. 2013. Apprentissage formel, informel, non-formel, des notions difficiles à utiliser. En ligne : http://www.oce.uqam.ca/
article/apprentissage-formel-informel-non-formel-des-notions-difficiles-a-utiliser-pourquoi/
LECLERC, Chantal, BOURASSA, Bruno, PICARD, France et COURCY, François. 2011. Du groupe focalisé à la recherche collaborative : avantages, défis et stratégies. En ligne : http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero29(3)/RQ_29
(3)_Leclerc_et_al.pdf

Activités à venir
¯
¯

Dames de cœur avec Sabrina Ouellet le 13 mars à 13h.

¯

L’intimité sexuelle chez les personnes aînées avec Carmen Bouffard le 21 mars à 13h.

¯

Déjeuner-causerie avec l’organisme ROULAMI (transport adapté et collectif) le 27 mars à 8h45.

¯

Sortie « Cabane à sucre » avec le comithé social du Centre le 5 avril à 12h.

¯

La succession avec Joanie Pelletier, notaire, le 10 avril à 13h30.

¯

L’affirmation de soi ça profite avec Pierre-Paul Roy le 18 avril à 13h30.

¯

Déjeuner-causerie sur le thème de la fibromyalgie avec Nancy Bonenfant, infirmière, le 26 avril à 8h45.

¯

La diversité de genre avec Isabelle Plamondon de MAINS-BSL le 2 mai à 13h30.

¯

Déjeuner spécial fête des Mères au Café du parc Témis à Squatec le 10 mai à 8h30.

¯

La sagesse de nos colères avec Pamela Bérubé-Jean le 15 mai à 13h30.

¯

La conciliation travail-famille avec Cynthia Damboise et Sabrina Ouellet le 16 mai à 19h à la bibliothèque
de St-Blandine.

¯

Assemblée générale annuelle du Centre des femmes le 31 mai à 13h. Précédé d’un dîner communautaire.

¯

Pique-nique annuel du Comithé social le 7 juin à 11h30.

Mots de femmes

Page 3

17 catégories pour résumer 2017 :
voici ce qu’on vous propose, par la lorgnette
de l’actualité féministe, évidemment.
Indice : ça se peut qu’on parle de #moiaussi.

-
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Le mot de la fin : 2017 a été tellement mouvementée, pas étonnant que le dictionnaire anglais Merriam-Webster ait choisi comme mot de l’année… feminism!
Avouez qu’on n’aurait jamais imaginé ça il y a cinq ans à peine.
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La parole aux femmes!!!!
Mots de femmes
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Journée internationale des femmes
Jeudi 8 mars 2018
au Club sportif des Biens de Même à Squatec
16h : Accueil et vin d’honneur
16h15 : Mélanie Roy sera des nôtres pour nous dévoiler les résultats de sa recherche
effectuée avec les participantes du Centre des femmes.
18h : Un bon souper chaud sera servi.
19h : Spectacle de MARILIE BILODEAU : elle est la réincarnation de la France des années 50-60, un concentré
des Brassens, Aznavour, Barbara et Brel dans un p’tit bout de femme au charme indéniable, à l’exubérance assumée.
Pour créer, elle s’inspire de ses aléas toujours colorés et de ses propres histoires pas possibles.
P.S. : Les billets
seront en vente au
Centre des femmes du
Ô Pays
jusqu’au 5 mars.

Pour information/réservation
779-2316
10$/personne
Bienvenue à TOUTES!!!
Le Centre vous invite à venir
accompagnée
d ’une nouvelle femme

♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
Il est possible d’organiser
une halte-garderie et
du covoiturage.
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-

